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SÉANCE DU 10 JUILLET 1903. 

l'HÉSIDENCE DE M. MOUILLEFARINE1 ANCIEN VICE-PRf:SIOENT. 

M. Gagnepain, vice-secrétaire, donne lecture du procès
vei·bal de 1a séance du 26 juin, dont la rédaction est adoptée. 

M. Je Président pi'Oclame admis : 

M. l'abbé Andrés MuGA, 68, calle de S.-Antonio, Saint
André, à Dat·celone (Espagne), présenté dans la der
nière séance par l\Df. l'abbé Hue et Malinvaud. 

IL est donné lecture d'une lettœ de M. le Ministre de 
l'agriculture annonçant qu'il a accordé à la Société, tt titre 
d'encomagement, une subvention de 950 francs, au nom du 
Gouvernement de la République. M. le Président a écrit à 
M. le Ministre pour le remercier de cette libéralité. 

M. lVIalinvaud résume et !il en partie le travail suiranl : 

REVISIO~ DE L:\ FLORE ll'INDnE-ET-LOIRE, par D. B.-H. TOVBLBT. 

La végétation du département ù'lndre-et-Loirè a été, pendant 
le coui'S du x1x• siècle, l'objet de deux publicalions imporlaules: 
une Flore et un Catalogue. 

Je me propose d'étudier comparativement ces deux ouvrages 
dans le but de relever le nombt·e des espèces que l'on y trouve 
mentionnées, de constater dans quelle proportion ee nombre s'est 
accru entl'e la publication du premier et celle du second, de 
rectifier les m·reurs de détermination que l'on rencontre dans 
chacun d'eux, de signaler les plantes qui s'y tr·ouvent indiquées 
à tort ou que du moins l'on n'a pas retrouvées depuis, de donner 
enfin la liste. des espèces et des t'ormes les plus remarquables 
dont la flore s'est emichic depuis l'impression du demier· de ces 
ouvrages. 

I 

La Flore, publiée en 1833 sous les auspices de la Société 
d'Agrienllure, est l'œuvre de Félix Dujal'din ('l),qui a suivi, pour 

(!) Flore complète d'Indre-et-Loire, publiée pa1· la Sociét.é d'Agriculture, 
Sciences, Arts et Uelles-lcllres et dédiée ù M. d'Enlmigues, préfet du dépar
tement; précétlùe d'une introduction à l'ôtudc de la botanique. Tours, 183:3; 
.}7:2 pages, 3 planche.~. (Le titre ne porte pas de nom d'auteur.) 

·r. L. (SÜNCI·:S) ':llj 
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